
Boîte des p'tits papiers

Description : Dans la tradition du decopatch, encoller des morceaux de papiers,
découpés ou déchirés, sur une boîte ... des boîtes ... de toutes les couleurs, d'une couleur ... A faire avec du papier
assez fin : trouvé dans un magazine, du papier cadeau, du papier vitrail, ou du papier de soie !

Thématique(s): L'été, La Fête des Mères/Pères, La rentrée

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Collage

Mon matériel:
Godet huile solide - cerise

4.00 €
brosse pour pochoir : n° 3

3.00 €

300 gr - 5 feuilles A4 : vieux rose

1.40 €
brosse bricokid remplissage

1.95 €

vernis colle vitrificateur 250 ml

5.50 €



Les étapes:

Etape : 1

Choisir la boîte : ronde, carrée, en forme de coeur, boîte
à chaussures, boîte de vêtements ...

Etape : 2

Préparer ses papiers : dans des pub, des reportages...
Jongler avec les couleurs, les motifs ..

Etape : 3

Encoller le carton soit avec de la colle blanche diluée à
l'eau, soit avec du liant dilué à l'eau, qui en plus donnera

un effet légèrement vernissé à la fin.

Etape : 4

Déposer les morceaux de papier, encoller à nouveau,
déposer des morceaux de papier, encoller , etc.

Etape : 5

La superposition des morceaux de papier donnera soit un
effet mosaïque, soit un effet fondu en fonction des

papiers choisis. Vous pourrez accentuer l'effet de fondu
en appliquant des petites touches d'huile à pochoir de la

couleur principale.

Etape : 6

Ne pas oublier de recouvrir également le bord de la boîte
et du couvercle.



Etape : 7

Choisir une couleur assortie pour faire l'étiquette, dans
du papier fort (300 gr conviendra).

Etape : 8

Découper l'étiquette, éventuellement avec des ciseaux
cranteurs.

Etape : 9

Trouver une destination à cette boîte ... ça, c'est rarement
difficile !

Etape : 10

Coller l'étiquette sur la boîte.

Etape : 11

Et voilà, il ne reste plus qu'à ...

Etape : 12

... la ranger ... et la remplir. Allez, à vos papiers !


